
Découvrez le (vrai) télétravail 
dans 20 espaces de coworking

tout autour de Lyon

Présentation du réseau extramuros télétravail

« Club Ecomobilité Dématérialisé AEPAC/Mi-Plaine » 

du mardi 27 avril 2020



Une vingtaine de coworkings
où il fait bon (télé)travailler
aux quatre points cardinaux 
de Lyon



Avec le nouveau télétravail, vive l’écomobilité! 

extramuros, c’est : 

- un réseau régional de tiers-lieux

- jusqu’à 1500 postes de télétravail disponibles chaque mois

- un outil de réservation en ligne

- un tarif et une facturation uniques (EUR 30 HT par poste/jour, sans engagement)

- des experts pour accompagner entreprises, managers et collaborateurs



Le réseau extramuros permet à votre entreprise…

- de trouver des postes de télétravail confortables dans des espaces de coworking animés et bien 
équipés, à 5 minutes du domicile des salariés, tout autour de Lyon

- de réserver en 1 clic ces postes de télétravail grâce à notre plateforme web

- d’accompagner les managers et équipes dans la mise en place concrète de ce nouveau mode de 
travail grâce à nos experts

- de rassurer les dirigeants, DRH, managers et CSE/CHSCT



Chlorofeel

Meyzieu

Propriétaire  et responsable de site :
Sandrine et Sacharanin

Quelques exemples d’espaces:
Est lyonnais



Work & Wall

Neyron

Propriétaire et responsable de site :
Benoît et Manon

Quelques exemples d’espaces:
Nord de Lyon



MIX Coworking

Francheville
Tassin
Ecully

Propriétaire et responsable de site :
Bénédicte et Marine

Quelques exemples d’espaces:
Ouest lyonnais



W&Co

Saint-Genis-Laval

Propriétaire et responsable de site :
Olivier et Carole

Quelques exemples d’espaces:
Sud de Lyon



Liste des espaces membres 
classés par code postal
(màj 28 avril 2020)

LAB01 01500 Ambérieu-en-Bugey

Work and Wall 01700 Neyron

LBA Dijon Foch Gare 21000 Dijon

LBA Beaune Gare 21200 Beaune

LoCoworking (ouverture prochaine) 38000 Bourgoin Jallieu

Cowork'inVienne 38121 Reventin-Vaugris

LESSENTIEL 38150 Salaise-sur-Sanne

FACILITYandCo 42100 Montbrison

AtelierB (ouverture prochaine) 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

Atelier du Pilat 42410 Pélussin

IMPULSE 43000 Le Puy-en-Velay

4puissance3 43120 Monistrol sur Loire

MIX ECULLY 69130 Écully

MIX TASSIN 69160 Tassin-la-Demi-Lune

Canevas 2.0 69210 L'Arbresle

A MON BUREAU 69220 Belleville-en-Beaujolais

W&Co 69230 Saint-Genis-Laval

ChloroFEEL 69330 Meyzieu

MIX FRANCHEVILLE 69340 Francheville

MELCHIOR (adhésion en cours) 69390 Charly

Booster House 69570 Dardilly

Lucile&Lynn (projet 2020) 69730 Genay

Docosen (projet 2020) 73100 Aix-Les-Bains



Une équipe au service
de nos entreprises clientes (vous!)



Me Audrey Probst

Avocate en droit du travail et droit de la protection 
sociale
Experte télétravail (thèse de doctorat: « Le droit du 
travail à l’épreuve du télétravail à domicile », 2005) 

En télétravail 3j/semaine

« Depuis les ordonnances Macron, le droit du 
travail connaît une importante mutation : je 
peux conseiller les entreprises clientes à tout 
stade de leur projet, pour garantir la 
conformité juridique de leur politique de 
télétravail et de ses modalités concrètes 
d’application »



Christine 
Vermorel Delmas

Coach certifiée, formatrice (Centre de Formation 
Agréé, Datadockée 84.69.15598.69)
Télétravailleuse militante depuis 10 ans

« J’accompagne les directions, managers et 
les collaborateurs dans la mise en place du 
télétravail. 

Mon écoute empathique et ma 
compréhension de chaque situation favorisent 
l’expression des peurs et appréhensions face 
aux évolutions : je permets ainsi à chacun de 
devenir acteur du changement de son 
environnement professionnel et de la réussite 
du projet »



Lucie Guillemin

Formatrice (DataDockée 93.05.00702.05) spécialisée 
sur les outils collaboratifs permettant le télétravail

Télétravailleuse depuis 10 ans

« Je rassure et je forme les managers et 
équipes clientes à l’utilisation opérationnelle 
d’outils collaboratifs simples et efficaces 
comme la suite Office 365. Les résultats (gains 
de confiance, de temps et d’efficacité, baisse 
du nombre de courriels) sont immédiats »



Laurent Joulié

Intervenant en prévention des risques professionnels 
(IPRP, enregistré à la DIRECCTE)

« Je suis spécialiste en matière de prévention 
des risques professionnels (TMS et RPS 
notamment, avec actions de prévention 
primaires, secondaires et tertiaires), et de 
bien-être au travail (QVT). J’aide les espaces 
de coworking et les entreprises qui y 
proposent le télétravail à respecter les 2000 
obligations légales en matière de sécurité et à 
s’en servir de levier de motivation et de 
cohésion des équipes. Je rédige le Document 
Unique d'Evaluation des Risques (DU) des 
membres du réseau extramuros »



Laurent Rubio

Expert réseaux Internet, sécurité IT, téléphonie fixe et 
mobile, hébergement cloud (entreprise certifiée 
ISO27001 et HADS)

« Interlocuteur privilégié des DSI, 
je suis le référent en matière de design réseau 
Internet sur-mesure, sécurité informatique 
WAN, VPN, MPLS et solutions de téléphonie 
sur IP »



La presse parle de nous (exemple : article du 16 avril 2020)



Merci pour votre attention
Pour découvrir le nouveau télétravail, c’est simple.

Retrouvez-nous sur

www.extramuros.work/reseau

ou contactez 

boris@extramuros.work


